STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE
105-107 rue Maurice Arnoux - 92120 MONTROUGE
Société Omnisports S. A. G. 51.1.159
Section Badminton
http://smmbadminton.fr - smm.bad.inscriptions@gmail.com

Aïkido

Athlétisme

Formalités d'inscription saison 2021-2022
Uniquement au Gymnase Rabelais auprès d'un responsable aux dates indiquées sur le site ou sur RV

Constitution d'un dossier
Badminton

Tout dossier incomplet sera refusé :
➢1 certificat médical (pour les adultes) / questionnaire de santé (pour les mineurs)
➢1 justificatif de domicile pour les Montrougiens (Original à présenter le jour de l’inscription)

Basket

➢1 formulaire d'inscription SMM 2021-2022
➢1 La cotisation par personne (Voir paragraphes « Moyens de paiement » et « Réduction »)
➢1 Formulaire d'inscription électronique par personne (au nom du joueur)

Cyclo-randonnée

Les tarifs
Eveil corporel

Lien : https://stade-multisports-de-montrouge-60588aabc7e7e.assoconnect.com/
collect/description/179540-w-pre-adhesions-smm-badminton-2021-2022

➢Cotisation de base (donne accès aux créneaux de jeu libre uniquement)

o Montrougiens

151 €

o Non Montrougiens

206 €

Sur présentation d’un justificatif de domicile

Gymnastique
artistique

➢ Entrainements (avec entraîneur diplômé pour les jeunes de 6 à 17 ans)

Places limitées aux

premiers inscrits

Gymnastique
d’entretien

o

Entrainement Collectif Adultes Loisirs
(lundi, dimanche)

o

Entrainement Collectif Jeuneset Compétiteurs Adultes

35 €
50 €

Jeunes 6-17 ans (mardi, mercredi, samedi), Adultes D P compétiteurs (mardi)

Jogging
o

Entrainement Individuel Jeunes et Adultes
Compétiteurs N et R (mardi, jeudi)

o

Judo

Double entrainements

50 €
+ 25€

Uniquement sur sélection des entraineurs

Jiu-jitsu

Les moyens de paiement
Chèque à l’ordre de SMM
➢ Chèques-vacances ANCV
➢ Coupons sports ANCV
➢ Pass'Sport
➢ Chéquier exceptionnel mairie de Montrouge
➢ Pass +
➢ Bon CAF
➢ Participation Comité d'entreprise (cautionner par un chèque du montant de la participation,
endossé "CAUTION CE", celui-ci sera échangé contre le chèque CE)
➢ Paiement en espèce uniquement au SMM
Aucun remboursement ne sera effectué une fois l'inscription réalisée
➢

Karaté

Natation

Pétanque

Les réductions
Tennis

➢
➢

Tennis de table

Licencié autre club de Badminton : - 50€
Licencié saison 2020-2021 : 60% pour les majeurs / 55% pour les mineurs
(sur le montant de la cotisation de base payée en 2020-2021) déduit de la
cotisation 2021-2022

